
Isolpaste
COLLE EN PÂTE ISOLANTE

AVANTAGES

- Ne dégrade pas les mousses

- Prête à l’emploi

- Bonne adhérence initiale

- Ne dégrade pas les mousses

- Prête à l’emploi

- Bonne adhérence initiale

PRODUIT 

Bostik Isolpaste est une colle pâteuse en dispersion pour

l’encollage de panneaux en polystyrène expansé.

 

APPLICATION

- Collage de panneaux et carreaux en polystyrène expansé

sur supports poreux.

- Convient également pour mousse de polystyrène

expansé et extrudé.

- Peut être utilisée également pour l’encollage de

panneaux en mousse polyuréthane expansé rigide.

 

CARACTÉRISTIQUES

- Prête à l’emploi

- Pâteuse

- Application simple face

- Séchage par l'humidité ambiante

 

ADHÉRENCE 

Bonne adhérence sur mousse de polystyrène et sur

supports poreux, tels que bois, béton*, plâtre, plaque de

plâtre, pierre, enduit etc.

* Pour le collage sur béton préfabriqué et supports fermés,

nous recommandons Bostiktop Foam.

 

MISE EN OEUVRE 

Support : Le support doit être lisse, propre, suffisamment

stable et dégraissé.

Application : Appliquer la colle Isolpaste avec une spatule

dentelée sur le polystyrène ou sur le support. Une autre

possibilité est d'appliquer des plots au couteau à enduire sur

le polystyrène ou sur le support à intervalle de 10 à 15 cm.

Endéans les 20 minutes, la colle étant encore fraîche, poser

le polystyrène sur le support. Il est encore possible de

corriger.

Durcissement : Isolpaste durcit dans les 24 heures. Sous des

circonstances humides, le temps de durcissement est plus

long. L’adhérence initiale est suffisante, également pour des

dalles de plafond normales. Les plaques lourdes doivent

être étayées durant 30 minutes.

Nettoyage : Enlever les restes d'Isolpaste non durcis à l’eau

chaude.

Consommation : La consommation est d'environ 1 kg par m².

STABILITÉ AU STOCKAGE 

12 mois dans un local frais, sec et hors gel. Utilisation limitée

de l’emballage entamé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité est disponible sur bostiksds.

thewercs.com.
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Caractéristiques
techniques

Base styrène-acrylate en dispersion

Nombre de composants 1

Solvant eau

Consistance pâteuse

Résistance à l’humidité bonne après durcissement

Température de mise en

oeuvre

+10°C à +35°C

Résistance à la

température

-40°C à +70°C

Densité 1,7

Teneur en matière sèche environ 72%

Teneur en cendres 28%

Temps de durcissement 24 heures (20°C – 50% H.R.)

Code 30811483

code EAN 8713572034244

Couleur blanc

Conditionnement seau de 14 kg

Emballé par 1

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


